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En quatrième année commerce
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UN SEUL COURS EN
FRANÇAIS: C'EST
TOUT UN
PROGRAMME!

\

Dm étudiants de l'école

de commerce de la Lauren-
Ucnnefloat inquiets Selon
Carole Boulianae, Luc La-

grandeur et Henri Lecourâ,

certains cours de quatri-

ème année en commerce
ne seront pas olterts l'an

obligatoire le sera puisque
c'estune politique de l'Uni-

versité iradr sinsi. QUant
aui cours facultaiifs, Us ne
seront pas offerts. (Les,

cours obligatoires de la

première à la troisième an-
née .sont également of-

ferts). Seuls quelques
cours en comptabilité se-

ront donnés en français.

Cette situation est due ûu
Tait que Jusqu'à présent,

l'administration refuse

d'embaucher un nouveau
professeur francophone
pour remplacer M. „ Jean-
Charles Cachon qui sera en
sabbatique l'an prochain.

Selon ces trois „ étu-

diants, cette situation, est

d'autant plus inacceptable

qu'elle leur cause un sé-

rieux préjudice: "lorsque

ça fait trois ans que tu ira-:.,

vailles en français et que
tu dois aller en anglais, tu

«désavantagé*1

. D'ailleurs,

' ces étudiants affirment' que

. certains professeurs anglo-

phones leur ont dit que la

traduction de la terminolo-

gie leur causera des pro-

blèmes.

Les étudiants croient

qu'ils sont victimes de faus-

se 'représentation ot. de

-fstato rinfonâàtioûS, Sx-
Ton se fie aux affiches et

"dépliants que
*A
distribue

l'Université, *"ie pro-

"

gramme est offert en fran-
çais de Ja première à la

quatrième - année". ' En
effet, dans le dépliant pu-

blié par l'école "de com-
merce et d'administration

de la Laurentienne à l'in-

tention des étudiants du se- ,

condaire, on note: "Le B.

Corn, offert par l'Ecole de

commerce de l'Université

Laurentienne forme des

gestionnaires capables de

travailler en français et en
anglais s'ils le. souhaitent".

De même, sur une affiche.

on écrit; "A l'Ecole de com-
merce; une~équipe depro^ -

fesseurs compétente offre

un programma d'excellente

qualité. Les cours sont
donnés„en.français, ou..:en_
anglais, au choix de. l'étu-

diant".

Selon les.trois étudiants,

la décision de ne pas rem-

placer le professeur fran-
cophone a été, prise par
l'administration, plus pré-
cisément par le vice-rec-

teur à l'enseignement et &
la recherche. M. Charles H.

Bélanger: "il a pris la déci-

sion au nom du Conseil des

•gouverneurs^ -***»****#—
" Pour remplacer un pro-

fesseur en sabatique. le dé-

partement doit faire une
demande é l'administration

Mais en ce qui concerne
l'an prochain, il a été déci-

dé "qu'aucun professeur.

peu importe le programme,
ne sera remplacé". Il est

par ailleurs évident quç les

professeurs déjà présents

ne pourront prendre de
surcharge l'an prochain
car ils en ont déjà une dans
le moment.

Le 17 mars dernier, ces

ètudiants'etun bon nombre
de leur confrères sont allés

à une réunion du Sénat
pour faire avancer leur
cause. Il sera intéressant
d'en savoir plus long. Ce

sera sans doute pour bien-
tôt. Puisque, la fin de
-1-année académique appro-
che à grands pas. il se fait

de plus en plus tard pour
décider d'embaucher ou
non des professeurs.

V

Michel Courchesne

NOUVELLE DE
DERNIERE HEURE:

p m

Suite à des démarches occultés (les profes-
seurs de celte université ont tous Ja bouche.
cousue!), on a trouvé le moyen d'offrir au
département de commerce un deuxième cours de
quatrième année. Les demi-cours COMM'41 16 et
4117 (fiscalité) seront donnés par Me Henri
Pallard.

II faudrait donc changer l'adjectif numéral
dans le titre ci-contre. Cest pas la peine™

M. Jean-Charles Cachou
professeur au Département de Commerce
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Trois étudiants en Commerce
Carole BouHanne
Luc Lagrandeur
Henri Lecours
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ORIGNALE

Vision

Sféfane
rencontre
ShUnam!

Les orignaux s* sont faits plus rares ces derniers temps, comme si les profes-
seurs les avaient pris en chasse, À coups de travaux et de dissertations. En ces
moments difficiles qui éprouvent le courage .et la loyauté, quelques orignaux se sont
distingués: *.:.'-

icMpjl (longue et pénible et retardataire): Michel "Fruit sec de
Lavigne" Ceurchesae. Veraaad "le Censeur" Renaud. Nicole "_I magique*
TargMA. Guy-André "Pervers" Micfcaud et Jeanne "tirchange" Defc*. Tous
héros et héroïnes. —

A 1* rtfoctiPa <do première, qualité, comme toujours): Michel Courchesne <bon
arrête décrire 1*. c'est assez là..arrôôééôUUe !). Nicole Turgeon. Joseph Bovman,
"l'Ami".. Tina Pietandréa, Anne Legaùlt. Julie Lecompte-Laurin. -Bruno Gaudette,
Shimam, Michel Courchesne (pas .encore!). Michel Mayer. Marc Telle. Lucie
Bellemare, Guy-André Michaud et André Laraoureux.

Les absents ont été vivement regrettés..
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LE MEUH
DE LA FIN

Avez-vou< déjà essaye
d'écrire un artreie pour un
journal vers la fin don-
née? Entre deux disser-

tations et trois eiûm'ens
-Ta te home",-- en plus
d'étudier et faire des pré-
sentations?

. C'est trippant
n est-ce-pas?:?

Maintenant que là cer-
velle est vide_(ou.trop rem-
plie d'histoire et de scien-
ces politiques) quel sujet

choisir? Pourquoi pas "la
vie.d'un(e) étudiante) a
l'université ou. plus préci-
sément, comment aboutir â
une dépression nerveuse"?

Oui. c'est bien cela! Cest
nous, les étudiant(e)s qui
gardons- tout pour la der-
nière minute et ensuite
passons une nuite blanche
& faire une dissertation que
le professeur a annoncée il

y a au moins un mois.

Et bien! La vie détu-
diant(e) n'est pas facile

(surtout sur les nerfs de tes

plus proches copines et co-
pains).

Ensuite, vers la fin de
l'année, tu revois tout le

travail accompli durant ces
nombreuses nuites blan-
ches et ty te félicites pour
une autre année terminé,
Mais, quelles surprises
nous réserve l'an pro-
chain... ? "

En tout cas, je tiens a

féliciter tous les orignaux
qui ont bravé tant de nuites
blanches pour rendre la

vie sur ce campus un peu
plus intéressante. A tous
les membres de l'équipe. Je
fais mon "last cair de
l'année; MEUH!

Nicole Turgcon
Orignale déchaînée

UNE OUESTION DE FOI
r

Est-ce que vous avez
déjà pensé: "Qui est Dieu?"
ou "Est-ce que Dieu existe?"
Si oui. pourquoi est-ce qu'Ji
permet jJml problèmes, la

violence, et les crimes qui
se posent * à nous au-
jourd'hui.

Les théoiogues célèbres
ont essayé d'expliquer ceci.
mais sans résultats. Dieu
seul peut répondre à ses
questions. Cependant, est-

ce qu'il nous laissg: dans
un monde sans espoir? Je
crois que non! Il y a deux
mille ans. Dieu nous a
envoyé son Fils unique qui
s'appelle Jésus-Christ. Il a
passé seulement 33 ans sur
la terre mais ce qu'il a fait

pendant ce temps-là était la

raison pour laquelle j'ai

décidé de devenir chrétien.

POURQUOI L'AEF?
Vous étes-vous déjà posé

la question? Nous nous la

posons encore, après plu-
sieurs discussions sur le

rôle et les obligations de
cette association qui se dit

au service des étudiants

francophones de cette

université.

Qu'a fait l'AEF pour les

étudiants francophones
cette année? Bien sûr, il

faut bien la féliciter pour
le temps et l'effort quelle a
mis à organiser certaines

activités* cpmme le carna-
val d'hiver et la danse/
beach party qui. malheu-
reusement s'est révélée un
échec, à la plus grande
déception du président

Pourquoi ces activités,

n'ont-elles pis su attirer

les membres de l'AEF?

Pourrait-on dire jjue^ la

"piupàrt™de3 "francôphohes
sont atteints de ce qui
pourrait s'appeler "phobie
des cliques"? Evidemment
U est très malheureux de

dire que l'AEF est une
clique, mais c'est ce que la

majorité des membres sont
poussés à croire. Sont-ils à
blâmer???

Voici où le rôle de i'AEF

entre en jeu. Cest à elle

d'attirer l'attention de ses

membres. Cest à elle d'é-

veiller leur intérêt et c'est

à elle aussi de les mettre au
courant des activités de
l'association. Quand un
membre de l'AEF vous a-t-il

activité quelconque 7 Si

vous n'étiez pas au courant.

c'est parce que vous ne
preniez pas le temps de lire

les murs.
Prenons FACE. par

exemple. Elle se fait enten-

dre elle; avec le micro par

dessus le marché! Tous k
monde le sait quand cette

association tient des élec-

tions. Les élections à l'AEF.

par contre, on dirait que
c'est fait en secret, en
privé, à travers la clique.

Une remarque typique
'Qu'est-ce que je vais aller

-faire-4à^noi^aux-électionr

de l'ÀHT Nous àvo^s été"

invité à aller voter pour un
nouveau conseil ou même à
donner notre nom en
candidature* mais qui vou-
drait faire partie de l'AEF

ou de L'AENI (Association

des~Wdiants hbtFIden-
tifiés) ou encore de fAMI
(Association des membres

inconsciemment, fa parti-

cipation d'autrui. En fait le~

gros problème cV$t le

manque de communication

entre le conseil et ses

membres.

Cest plus précisément
le type de communication
que l'AEF tente d'établir

avec ses membres. Il ne
suffit pas de poser des
affiches sur les murs pour
garantir la participation

des étudiants. Il faut leur

natter, en tete-à-téte (ou
b ien de bouche-à-bouche!)

Il faut établir des contacts

personnels nombreux, oser

aborder des inconnus, sans
pression mais avec cha-
leur, pour en faire des amis
personnels et des amis de

^association.

Cmmmmmi
c#Ma«nlfaer?

Si l'AEF est une clique, il

faut peut-être blâmer la

tendance naturelle des

francophones à devenir
trop amis, trop proches, et

de former un petit groupe
impénétrable. L'AEF man-
que peut-être de maturité,

parce que c'est un . genre
d'attitude qu'on jjjpcontre

au secondaire.

Les membres du conseil

sont trop impliqués per-

sonnellement et refusent.

ChàqUfc~mè"mbré dU^Gn-"

seil doit se comporter com-
me un animateur dans son

milieu. Cest seulement
ainsi que le conseil de l'AEF

pourra lutter contre l'effet

de clique qui a retenu son

expansion cette année..

Nous savons très bien

que ce problème existe de-

puis très longtemps et nous
croyons qu'il est grand
temps de le rectifier. Tout
ce que nous désirons, c'est

que la nouvelle "adminis-

tration ou celle qui est en
place maintenant saura se

faire entendre auprès de
ses membres à l'avenir.

L'AMI

Maintenant, je sais qu'il

y a probablement beaucoup
d'entre vous qui Vont lire

cette lettre et vous allez

dire: "Je- suis chrétien"!

Alors, je dois vous poser des

questions, Etes-vous hé de

nouveau ? , Etes-vous un
chrétien régénéré? Etes-

vous vraiment sauvé?
Il y a beaucoup d'églises

qui pensent que si vous
croyez en Dieu, lisez la

Bible, priez et allez l'église,

vous irez aux cieux. Si vous
pensez cela, vous vous
trompez. Lisez bien Jean
3:3: "Jésus lui répondit: En
vérité, en vérité, je te le

dis, si un homme ne naît

pas de nouveau, il ne peut
voir le royaume de Dieu.

La seule question qui

reste est: "Que veut dire

d'être né de nouveau. Cest
beaucoup plus que ^seule-

ment croire en Dieu, lire la

Bible, prier et aller à
l'église. En réalité, ces

choses sont une partie,

mais avec ces choses seu-

lement, vous ne pourrez

pas aller aux cieux. Vous

devez avoir une relation

personnelle avec Jésus-

Christ, le seul chemin aux
cieux* Lisez bien Jean 14:6:

"Jésus lui dit* Je suis le

chemin, la vérité et la vie-

Nul ne vient au Père que
par moi."

On doit demander à
Jésus^hrist d'entrer dans

son coeur. A partir de ce

japmoafcJ», yot«L-V** ***K
.complètement .... changée.

Selon II Corinthiens 5:17.
"Si quelqu'un est en Christ,

il est une nouvelle créa-
tion. Les choses anciennes
sont passées, voici toutes

choses sont devenues nou-

.

velles,"

Pour moi c'est arrivé le

24 avril 1984, Le jour où
Jésus-Christ est entré dans
mon coeur. Ilestdevenule
Seigneur et le sauveur de
ma vie. Quand vous accep-
tez Jésus-Christ comme
sauveur, cela ne veut pas
dire que vos difficultés

seront finies; Selon Jean
16:33. "Je vous ai dit ces
choses afin que vous ayez
la paix en moi. Vous aurez
des tribulations dans le

monde mais "prenez cou-
rage, j'ai vaincu lé monde.

Cest à vous de décider
ce que vous allez faire avec .

votre relation avec Jésus-
Christ, mais j'espère oue ce

que j'ai écrit vous fera
penser un peu. et je prie
pour que Je monde prenne
la même décision • que j'ai

prise il y a presque^ quatre
ans.

Si vous voulez en savoir
plus, il y a une confrérie de
chrétiens ici à la Lauren-
tienne (la plupart sont des
anglophones); • Ils se
réunissent le mercredi à
lShOO à Huntington dans
"the PiÇ, Abssi, si vous
avez des questions qui
touchent cet article, vous
pouvez me téléphoner à
674-6734 et demander
Joseph. 1

Joseph Bawjaair

r

DEVENEZ.ANLM-AT-EUR
A LA TELEVISION!

Northern Cable cherche <lts personnes intéressées â
produire des émissions au poste de télévision

communautaire. Saisissez cetté'occasion de lancer votre
cafriôre dans le grand monde,du petit écran !

De nouvelles émissions sur le sport, la vie étudiante, les
organismes communautaires,.et quoi encore, sont

.
autant de possibilités.;.

o\?
Adressez-vous A:

Michel Julien
Animateur communautaire et réalisateur

Northerû Cable Services
300, chemin Berrydovne

tel: 560-1J60
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dLittori
Dans la foulée du colloque Oricntaction II

OUI A L'UNIVERSITE
FRANCÔ-ONTARIENNE!
se proûoncc, en faveur
d'une université fran-
co-ontarienne. Ce fai-

sant, U reprend le ' con-
census qui s'est dégagé du
colloque Orieritaction ÎI

tenu le 13 février dernier à
l'Université de Sudbury. A
cette occasion, les étudiants
présents avaient adopté la

même position, à savoir;

"un post-secondaire à
nous", Ils prônaient la cré-

ation d'un 23 e collège com-
munautaire, francophone
celui-là, et d'un© université

francophone en Ontario.

Limitons ici notro propos
au milieu universitaire.

Premièrement, nous al-

lons tâcher de démontrer
"que le système actuel a fait

ses preuves d'inefficacité

en ne répondant pas au*
véritables * besoins des
francophones, Dans un
deuxième temps, nous exa-
minerons les avantages
que créerait pour les Fran-
co-Ontariens une uni-
versité' francophone en
Ontario.

Le problème...

représentation proportion-
nelle a

.
pour effet de

minoriser les francopho-
nes partout où les décisions
sont prises.

De toute façon, les

initiatives francophones
doivent ultîmement passer
par le Sénat qui est une
instance à majorité anglo-
phones Dès lors, le sort
réMtyè aux initiatives

francophones en est jeté.

Car il est clair qu'un
professeur anglophone ou
un administrateur a tout

intérêt à ne pas accorder
d'autonomie aux franco-

phones, car il risque de

perdre de la sorte un
nombre important d'étu-

diants qui s'inscriront dans
les nouveaux programmes
francophones.

La demande est là
- ^u colloque d'Orieniac-

Uon FI. M. Jean-Charles
Cachon, professeur à l'é-

cole de commerce de la

Laurentienne. nous appris
que depuis I9S3- on a
observé une baisse des
cours offerts en français

Des structures mal
adaptées

Une université franco-

l'idée est lan*

dans le^ départements de

français, de sociologie,

d'histoire et de géographie.

Cette tendance fait bien
l'affaire " des administra-

xée-flans.piuMeurs-milieuxT~teiirS-qui .affirment-quqLy-
mais malheureusement, a peu de programmes en
elle fait peur à certains

Pourtant, elle n'a rien de si

choquant. Les structures
actuellement en place a la

Laurentienne, qui ne res-

pectent pas la collectivité

franèo-eût&rienne-ei -qui
ne répondent, pas à ses

besoins, devraient soulever
bien plus d'Indignation.

L'Université n'est pas
bilingue

Il ne suffit pas.de se
proclamer bilingue , pour
Kétre en fait.

L'Université Laurenti-
enne n'est pas bilingue.
Les structures administra-
tives elles-mêmes sont or-
ganisées de façon à réduire
à zéro l'influence des fran-
cophones. Le Conseil des
Gouverneurs et le Sénat de
l'Université, et tous - les

comités & quelque niveau
que ce soit sont à majorité
anglophone. Le principe
très "démocratique" de la

!--_

français parce qu'ils ne
sont pas en demande.

Mais à cela. M, Cachon a
rétorqué que la demande
s'affaiblit seulement dans
les programmes qui ne sont
pas offerts totalement en
français, En effet/ à

l'heure actuelle, "il y a
trois fois plus d'étudiants

inscrits dans lès program-
mes complètement offerts

en français quç dans les

programmes offerts par-

tiellement en français". Il

s'agit donc tout simplement
d'offrir les programmes et

la clientèle viendra.

Francophones sans
pouvoir

A l'Université Lauren-
tienne, les francophones
n'ont aucun pouvoir déci-

sionnel." Même le Conseil

de l'enseignement en fran-

çais, qui représente les

intérêts francophones, ne
peut rien entreprendre

sans le consentement du

vice-recteur a renseigne-

ment et â la recherche et

du Sénat.

La comédie de l'élection

du nouveau vicé^recteur

adjoint fa bien démontré:

la candidate "élue" n'est

finalement pas celle, qui

avait recueillie la mince
majorité des suffrages des

membres .du CEF. Ces der-

niers ont appris en même
temps que le grand public

qui obtenait le poste, grâce
au seul "vote" qui comptait;

celui du vice-recteur.

(Voir À. Gîrouard, "Cora-

prendra-t-on jamais?" Ls.

Vovaceur. 2 février 1988,

p. 3.) Les membres du CEF

ont-ils réagi? Non -c'est-

à-dire oui, mais pas
publiquement. Ils ont une
longue et intime habitude

de l'impuissance, et de toute

façon, le ridicule ne tue

pas, *.

L'ancien directeur du

CEF lavait prévu: l'actuel

CEF n'a en fin de compte
"qu'un rôle consultatif où il

dépend des autres".- Et si

jamais, en dépit des ap-

parences actuelles, une
personnalité forte s'y ma-
nifeste, tout porte à prévoir

qu'elle sera vite écartée,

comme à l'arrivée du
nouveau recteur en 1984,

"on a écarté le directeur du
CEF du comité du budget,

-sans~la-moindre~consulla-
tionV (voir l'Orignal dé-

chaîné, le 16 novembre
1987. p,5) . .

"La passion et la violence

du marginalisé -...ou Vive

la Différence! ", dans Enlrfe

Montféal.nCt Sudbury, Sud-
bury. Prise de Parole, 1984;

PP-35-50 et pp.59-78)

aussi discuté de la nécessité

du bilinguisme é g al i taire

dans son no 5. 16 nov. 1987,

p 3). \

'Dû pouvoir réel
Alors, quelle est l'option

qui permettrait aux fran-

cophones de se faire en-
tendre? Celle de la création

de structures parallèles.

Cependant, dès qu'une telle

solution est proposée, on la

rejette.

Les exemples sont nom-
breux. M. Cachon cite Je

rejet du rapport Lortie an
collège Algonquin a Ottawa

celui d un rapport qu'il a

lui-même soumis à l'Uni-

versité Laurentienne, il y a
un an et demi, et celui de
TÀCFO du grand. Nord et du
grand Sudbury à la fin "des

années 70. (Au sujet du
rapport Lortie, nous ren-
voyons à deux articles;

Alain Dexter, "Les Franco-
Ontariens: quels sont leurs

véritables droits", • dans
LeDfyjt. vendredi 5 février

1988, pA et André Girouard.

"Un vice-rectèur aux af-

fairesTrancophones", dans
Le Voyageur, vol. 21. no 4,

p.2.)

Fin à la minorisation
Si le fait francophone

est en difficulté, c'est en
bonne partie à cause de la

vision qu'en ont les

administrations collégiales

et universitaires. "Selon

eux;—nous—sommes—un-
groupe d'intérôtrparmi tant

d'autres" affirme M. Ca-

chon, Ici même â la Lau-

La solution..
Un authentique •

bilinguisme--- -

On l'a souvent répété;

mais en pure perte; &
bilinguisme intégre ga

gonge dont les^ France
phones ne se déharaytefont.

Ce qu'il faudrait pour
permettre aux francopho-
nes de s'épanouir vraiment
dans un système bilingue,
c'est un hiiinguismfc-jat.
géré, dans lequel, le mot le

dit bien, tout serait géré
par deux groupes * auto-

(Au sujet des deux types de

bilinguisme, voir deux
essais de Fernand :

Dorais:
"Bilinguisme d'ici - prati-
que du bilinguisme à l'Uni-

versité Laurentienne" et

rentienne, où 90% des étu-

diants francophones sont
Franco-On tarions de sou-

che, le recteur a «pu
affirmer (selon Jean-
Charles Cachon) qu*e "la

francophonie en Ontario,

c'est un mélange ^'anglo-

phones bilingues, de Suis-

sesse Français, d'Haïtiens*

et de quelques Franco-
Ontariens". Les intérêts des

anglophones en arrivent
ainsi à se confondre avec
ceux des francophones,

Cest ainsi que la deuxième
"université canadienne
francophone hors-Québec'
a été installée... en France!
Et même à VUIefranche. lès

étudiants de langue mater-
nelle française sont en
minorité!

11 faut conclure. A
notro avis, une seule

conclusion s'impose si on
veut mettre un terme aux
injustices ptrpblueihs du
faux bilinguisme actuel: la

création- d'une université
franco'Ontarienne à multi-

ples campus ou celle de

deux ou trois universités

franco-ontariennes.

Cette solution n'est pas
irréaliste ou utopique. Une
université franco-ontari-
enne est viable. D'abord*;

on n'a qu'à voir le' modèle
du Nouveau-Brunsvick
pour s'en convaincre.
Dans cette petite province
relativement pauvre et peu
peuplée, *il existe une
université francophone à

trois campus. Cest donc
dire que la demande y est.

Alors, une telle demande
oxisto sans doute en
Ontario, là où habite la plus
importante minorité fran-
cophone hors Québec.

Mais surtout, qu'on se

reporte vingt ans en
arrière. A l'époque des
batailles farouches pour
l'obtention de secondaires

franco-ontariens, nom-
breux."sont ceux qui pré-
disaient que les besoins
réels ne justifiaient pas ces

luttes Aujourd'hui, on le

voit,, rien n'est plus faux.

On ne compte plus les

Pranco-Ontariens qui ont
obtenu leur diplôme d-èlu-

des secondaires dans leur
langue maternelle.

- Maintenant, ils ont
besoin des mêmes struc-

tures scolaires francopho-
nes au niveau post-

secondaire Sans celle-ci.

trois options s'offrent à
eux—etudicr_en_anglajs_en.
prenant un- cours-ici-et-lâ^

en français (parlez-en aux
'

étudiants en Commerce à la

Laurentienne), s'exiler au
Québec ou alors, ne rien

faire du loui. Le choix est

clair,

- Avec; M. Cachon, nous*
croyons que "les . écoles

secondaires francophones
de ^Ontario ont produit un
nombre plus que suffisant

de diplômés:, on ne peut
plus se permettre de ne pas
avoir nos institutions au
niveau post-secondaire"

Donc, nous disons: fljiLA

ean£v ':'••

Enfin, posons nous la

question suivante; les an-
glophones du Québec sont

maîtres de leur éducation
post-secondaire. Pourquoi
les Tranco-Ontanens ne
pourraient-ils pas en faire

autant?

Ifichel Courchesne
arec

lfer*and Keaavrf

K.

^1
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CULTURE
CANADIENNE:
où ça?

<v

Tout ce qui est bran-
che ou r<w/ â l'heure

actuelle provient imman-
quablement des Étais-Unis",

dit Stamos MetzidaUis dans
un itxtt que je viens de
lire. Malheureusement, je

suis . d'accord avec cette

affirmation. Il semble bien

que les Canadiens s'imbi-
bent de la culture améri-
caine, que ce soit inten-
Uonoelement ou non.

D*n* les librairie*
Pensons à la consom-

mation des produits cultu-

rels. En ce qui concerne
les livres et les romans, il

est évident que les Cana-
diens "achètent améri-

* cauT. La plupart des
M
best*

sellers" sont américains.
Avez-vous déjà réfléchi au
fait que dans une librairie

telle que Cotes, 83% des
livres sont écrits par des

auteurs américains?
Les Canadiens n'écri-

vent-ils donc pas de botfs

? Bien sur. Pourtant,

les librairies choisissent

ceux des Américains. Pour-
quoi? On ne sait pas! S'a-

git-il d'une meilleure écri-

ture? Sont-ils vraiment
plus intéressants? Ou igno-

re-t-on tout simplement
qu ils sont. écrits par des

Américains"' On ne sait

pus. Mais si cela continue,

les cultures américaine et

canadienne, deviendront
presque identiques.

Dans les assiettes
et les salons

Dans un tout autre do-

maine, on peut remarquer
que le Canada se nourrit à

l'américaine: Weady's,

MacDonald's, Burger King.
Harvey's... Ici aussi, la

culture américaine fait

vivre le Canada.

Et la domination n'arrê?
te pas là. On la retrouve

.dans nos maisons, grâce à

la télévision. Que se pàsse-

t-il le mardi soir, à
Sifdbury? Quels choix s'of-

frent aux téléspectateurs?

De A heures à* 10 heures, un
Sudburoîs a le choix de

regarder une des II chaî-

nes américains ou une des

5 chaînes canadiennes. S'il

choisit une chaîne cana-
dienne, il court le risque de

retarder, malgré tout, une
émission américaine.

Le meilleur exemple est

celui de télérnman "Days
of OurLives\ qui passe sur
les ondes d'une chaîne
canadienne, au canal 8.

Qu'est-ce que cela veut dire:

la télévision canadienne?

Je me le demande. *

' Etla blague n'arrête pas
là. Qui sait que des vedettes

telles que Michael J. Fox,

Alan Thicke, Ann Murray.
ires vedettes "américaines".

ont un jour été cana-
diennes? Que sest-il passé ?

À la radio
Et la musique! Presque

toutes les chansons du Top-
40 du Canada sont Je?

mêmes que celles tu TojMO
des Etats^njs Quelle far-

ce? De' plus, on oublie que
certains artistes tels Corey
Hart et Rryan Adams sont
Canadiens Comment pou-
vons-nous être fiers de
notre héritage quand les

vedettes canadiennes elles-

mêmes s'en moquent?
Dois-je en conclure que

nous. Canadiens, voulons
être Américains? Sinon
pourquoi

. consommons-
nous autant de livres, de

disques, de films, d'émis-

sions et même de nour-
riture américaine? Sont-
ils vraiment supérieurs aux
nôtres pour que nous les

privilégions ainsi?

Fiers de rien
Les Canadiens devraient

être fiers de ce qu'ils sont,

fiers de leur culture.

Mais... quelqu'un peut-il

.

m'expliquer alors ce qu'est

vraiment la culture cana-
dienne? Jai beau ..cher-

cher, j'en arrive à penser
qu'elle est inexistante. Les
Canadiens n'ont RIEN qui

leur appartienne réelle-

ment, La culture canadien-
ne n'est que la culture
américaine déguisée.

Tina Pictrandre*

OFFRE D'EMPLOI 1988-89

SIX ASSISTANTS ETUDIANTS

Le Centre de développement des talents est â la recher-

che de 6 assistants étudiants pour Tannée 19S8-89. Les
tâches-sont les suivantes: fournir des informations, di-

riger et offrir du support aux autres étudiants; partici-

per û l'entraînement qui vise à développer vos habiletés

de relation d'aide et pratiquer ces habiletés dans un em-
ploi spécifique sur le campus.' (Uûû passé, ces emplois
comprenaient les domaines suivants: counselling de

carrière, aide financière, rûle de Uaision pour les étu-

diants à temps partiel, le programme de répétiteurs et

rôle de liaison pour les étudiants étfluigersj.

Heures de travail ;

Une moyenne de 10 heures par semaine. Salaire:
"

$450.00 approximativement par semestre.

1

Exigences:

Les candidats intéressés doivent répondre aux critères

suivants:

-être étudiant à l'Université Laurentienne
ri

(préférablement en 2*. 3e ou 4e année)
-dévoué et prêt à aider les autres
-avoir une moyenne de "B" environ
-la connaissance du français et de l'anglais est un atout

Veuillez remettre un curriculum vitae avec une
explication (d'une page environ) donnant les raisons

pour lesquelles vous vouffe être un assistant étudiant:

Centre d'Emploi du Canada
G-3* rue des étudiants

Résidence des étudiants célibataires

ou
Centre de développement des talents
G-7, rue des étudiants

Résidence des étudiants

célibataires

*

De la musique
en français

Pour vraiment suivra le rythme musical «Tune culture que yous aimez:

Ministère

des Collèges

et Urwersrtés

Lyn McLdod, mfnJttm

Ontario Régime d'aide

financière aux
i

étudiants de
l'Ontario

1988-89

Voua pouvez voua procurer
dès maintenant une for-

mule de demande au
bureau de rakJe financière.

Utilise* une seuJe formule
pour faire une demande
de:
boun» d'études de l'Ontario

prêt du Régime canadien
de prêts aux étudiants

prêt du Régime de prôfs

aux étudiants de l'Ontario

Votre agent cfaide finan-

cière pourm voua donner
pfus de renseignements au
sujet du RAFEO.

-*(

N'attendez

pas pour faire

votre demande!

SANS FRAIS

Attention: Les formulaires seront
disponibles à partir du il avril 1988 au
bureau de l'aide financière.'



. vol. 1, no. 12, page 5

Langage pittoresque

s

CONSEILS DE SAGESSE

Aûneriez-vous àirt les
choses d'une façon plus
piquante, plus sophisti-
quée? Alors pourquoi ne

.' pas glisser quelques pro-
verbes rares dans vos
conversations quotidien-
nes?

Voici un petit quiz qui
va raffiner votre style... Il

s'agît d'identifier l'eiplica-

tion qui correspond mieui
au proverbe cité. Les
réponses sont données à la
fin du quiz.

POMME EST
VIEUX

l.'LA
POUR
SINGE"

Signification :

a) L'avantage va A celui
qui a fe plus d'expérience.

b) La récompense va à
celui qui obéit.

2. 'IL NEST
DE BOIS VEUT. '

ODE 3.'MUNAILLE BLAN-
CffE. PAPIEB PE

. roi.-

* - ON ATTPAPE PAS
LE LIEFEE AVEC ON
TAMBOUR '

Signification: .

a) Il est le premier a se
fâcher.

b) La jeunesse est l'âge
où on est le plus chaleu-
reux.

\
'

Signification :

a) Les murs blancs
conviennent seulement
aux hôpitaux psychiatri-
ûues

b) Seuls les fous lais-

sent leurs graffitis sur les

murs blancs.

iification :

a) Lorsqu'on rencontre
quelqu'un d'intérêt pour la
première fois, on doit faire
voirnos qualités.

b) Lorsqu'on est engagé
dans une entreprise déli-r

cale, on ne crie pas sur les
toits ses intentions.

Réponse»
*

Z. h
3.b
4. b

6. b
7.b

y. 'LE NAGEUJf NAGE
ET SE JfAPPELLE SES
VETEMENTS. "

i

Signification:

a) Se dit dune person-
ne qui fuit les lieux lui

rappellent sa vie passée,

b) Se dit dune person-
ne qui s'amuse sans pour
autant négliger ses respon-
sabilités.

6rOUI VEUT PEFE+
jV/j? MPAÛON DOIT
MANGES BEAUCOUP
DE PETITS . SEP-
PEJfTS:

a) Il faut éliminer ses

rivaux pour atteindre le

pouvoir.

b) Il faut une longue
période d'apprentissage

pour atteindre le sommet de
sa discipline.

71 'ON PPEND QUEL-
QUEFOIS LE L/EFPE
A VEC UN CITARIOT A
BOEUFS

*

Signification:

a) On peut parfois em-
barquer les petites gens
dans nos grandes entre-
prises.

"b) Une sage lenteur
mène souvent à la réussite,.

Anne Leganll
Julie Lecaapte-

L&orin
Uo proverbe est un

conseil de sagesse f

POUR UN FAIT
FRANCOPHONE FORT!
Formulons, sous forme
de propositions, ce que
fut et ce qu est notre .

v

histoire à nous.
Fruco-Lauirefiiieûs.

Oui décide pour nous?
Et de quel droit?

Qui nomme nos
représentanu?-

Le prince a triomphé et son
cardinal s'en réjouit.

'

*

Collaborons et surtout, ne
causons pas de remous.

"Francophones vous avez
vos représentants mais
nousdécidons pour vous
dans NOTRE intérêt. Ayez

structure qui ne fait que
dohner bonne conscience
au plus fort.

i

Mais,, capérons-lc. le

jour se lever* sur une
ère nouvelle.

Le dominant divise pour
dominer.

Faites le moins de bruit

possible et le moins de
choses possibles^ Nous

^ferons toutpourvous; nous
déciderons tout pour
vous..xfans NOIKE intérêt

ParaXt-iL le plut fort a
toujours raison: ladoidu
plus fort

Soyons unisdans la

faiblesse car ainsi le plus
fort peutnous écraser plus
facilement

i

Le fait francophone sur ce
campus esten danger*

La majorité desétudiants:

apathiques et (Tune

inconscience incroyable

face aux problèmesetaux
questions, qui tôteu tard,

les affecteronten tant que
francophones.

10X1518$ représentants que
vous voudrez, vous ne serez

toujous que consultatifs
-

.

Passons sous silence des
accrocs à la démocratie.'

Quelqu'un se présente à un
poste. Un autre candidat
est choisi puis voilà que
par magie, cette personne
est tout de mame désignée

*

pour remplir ce poste.

Silence et mystère...

Apathie et silence, SDence:
collaboration* manque de
courage ou relations de
travail malsaines?

Les structures en place
nous ont toujours aliénés.

Feu!»

La "consultation"; la
coopération et les paroles
mielleuses de conciliation
nous ont toujours
récupérés. Debout!!!

Le bilinguisme intégré: •

vice de

Le Québec a-d'abord vécu sa

révolution tranquille puis

sa contre-culture. En
Ontario, nous allons en
sens inverse: notre
contre-culture est passée,

notre révolution est a
véffïï"

'

Que vienne cette

révolution! Prenons les *,

armes: celles de la création

etde la contestation. Mai
1968! Mail*»?

Contestons? Prenons la

parole! Prenons tfOS

DROITS!*! V

Créons Aoè structures: "Un
post-secondaire i nous"!

Cest un minimum de
justice.

VIVE LES FRANCO-
ONTARIENS QUr DIRIGENT
LEURS INSTITUTIONS.

Mica*! CéMrcfeesne

CADAVRES
EXQU IS

Dieu merci, pour toutes les excuses pour
rie pas aider ceux qui ne veulent pas être

aides

Maigre ça rie vous en faites pas.

Tout iradans le sens des aiguilles et finira par
s enchaîner a l'homme qu'on aime pour une vie de
bonheur et de mal de tête, je connais bien ça

c'est ça qui m'arrive quand je ne* fais pas
attention.

C'est toujours toi, toi, toi, et jamais moi, moi. moi,

pas besoin d'excuses, tu sais qu'il faudrait

vraiment que je soirsatistaîte.

Je n^l plus le temps à

rien faire pour moi. Je suis cassée, il faut
que je me trouve une job et que je fasse de
J'argent. ^—
Puis après, je ne vux que tricher un peu, tricher
le processus du futur antérieur à l'avenir.

-Il-i

que la finalité impose.comme un dernier coup
de foudre contre l'humanité cruelle et injuste à

laquelle on fait des jeux croisés. Ce processus
aide aux pauvres dans le tiers monde.
Ils souffrent d'avoir trop mangé de pop corn, de
ne pas avoir assez vécu.

La pluie d'aujourd'hui

m'a tombé droit dans fcoeur, cette rejection, et
il est gonflé de peine mais il essaie de ne pas y
penser.
Chaque fois qu'il ail ça, ça me tente .

de lui donner tout ce qu'on a et tout
ce qu'on a pas. Cest ce qu'on veut pas vraiment;
As-tu cent
dollars dans mon portefeuille. Y'en a jamais

f
assez pour me faire* pleurer- La gorge me pique

ai mal compris l'objectif de cet exercice
s ce cours d'eau semé de roches où les rapides

risquent de m'en glôutir. *•

création collective

des étudiants du cours

. FHAH 3307 FA
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Il faudrait savoir
qu'en pataugeant dans
les marécages de
l'AÊF et de l'Entre-
Deux» l'Orignal ^n
Chaleur a appris, 'à

travers les guenouil-
les(! ), que l'AÊF va
bientôt" présenter un
plan de fusion avec
la SGANAGE.

Selon nos sources,
qui sont un peu bou-
etteuses , le Conseil
de • l'AÊF semble très
sérieux au sujet de
sa- proposition.

D;abord, la- SGA de-
viendrait automati-
quement bilingue —
puisque les diri-
geants actuels de
l'AÊF le sont. Plus
besoin de plan quin-
quenal (on sait que
ceux de Stalin n'ont
pas fonctionné non
plus! ). Cependant,
les documents ne
seront offerts . en
anglais que sur de-
tnande. Cela sauvera
de l'argent à l'AEF.

Les Anglophones
unilingues auront en-
core leur mot- à dire
au sein du Grand Con-
seil à travers d'un
Coordonnateur (sans
vote) aux Affaires
Anglophones, qui aura
à assister aux réu-
nions , qui se dérou-
leront: entièrement en
français.

.

De plue, semble-t-
il,- l'AÊF annonce à

la SGA, qu'en se- joi-
gnant â elle, la SGA
n'aura plus à payer
pour -les* dommages qui
se seraient' produits
sur campas le jeudi,

vendredi - et samedi

soirs,, parce qu'elle
ne sera plus tenue
responsable des "ac-
tivités" du pub*

U* .SGA se verrait
appjyée par la cccttju-

nauté francophone de
la région' et de la
province, et pourrait
entrer en • négocia-
tions "émotionnelles
et suppléantes" au
lieu de diplomatiques
(baisage de cul) avec
1 ' administration

.

Aussi, il faudrait
prendre conscience
que les membres de la

SGA pourraient ' venir
se "cliquer" à l'En-
tre-Deux, vu que le

salon qui leur avait
été -confié a été
moutonnement confis-
qué par le Lambda, il.
y a quelques années.

• Enfin,, il .reste à~
voir si la grosse
association paterna-
liste acceptera, el-
le, â son tcur, une
offre de fusion si
généreuse.

îEtttTUDrur^ux: ^ *£*
•~>

^Y*&\î%eTtrB
Après avoir passé

si proche d'accéder à
la présidence du Col-
lège Notre-Dame en
1984, et â la prési-
dence de l'AÊF en
1987, Monsieur André
Lamoureux obtiendra
les feuilles de
l'olivier pc^r" 1988-
1989 . 11 remplacera
Monsieur Guy-André
("grande parche")
Michaud, le 1er n^i

1988, à la Présidence
de L'Association des
&tudiant(e)s , —frus-
trés , furieux et
phoques — Franco-
phones de 1' Universi-
té Laurentienne.

Il faut noter que
Monsieur Lamoureux y
a été . acclamé et
s 'est fait ratifier
lors du vote au
scrutin les 23 et 24
mars derniers.

. Cependant, il faut
garder en tête que
Monsieur Lamoureux
s'est tenu d'avance à
la course des votes
"NOÎT, en recevant 30
%* Il faut également
signaler, que Monsieur
Michaud, qui se pré-
sentait en tant que
Sénateur, a reçu 20 %
de ces votes
négatifs. -

'

5B^jststi*tri:i*rtt

Monsieur Marc tte-

mers, à qui l'on doit
l'origine du nom de
ce journal, s "est dé-
sisté de la course
vers la Présidence de
l'AÊF la semaine .der- 1

niere. L'étudiant de
Nursing, qui a été te
premier a poser sa
candidature pour rem-
placer le. grand flyé,
semblait en premier,
être fort inéliné a -

I " atjministrat ion

.

. Cependant, le mardi
après midi, la veille
de l'élection, il an-
nonça au Président d'
Élections , Monsleur
Stéfane • (Cadeau,
Joyeux, Arbre, Sou-
haits, Visions de...)
Noël de Tilly qu'il
retirait sa candida-
ture de la course.
II ne restait donc
plus qu "André Lamou-

pSJfsuIvre les • dos-
siers (et en subir
les maux de tête) et
de foncer pour la
francophonie contre

reùx dans la^~cSSJrse
contre lui-même

*

Monsieur "dont le non
rappelle Valentino et
Casanova" c'est tout

^ttt^irs
de même battu et ac-
cédera au poste le
1er mai.

Kevenant à Monsieur
Demers, lorsqu'on lui
a demandé pourquoi il
c'eut désisté, il -a

répondu . qu'il ne
s'est présenté MQ*>
peur . en inciter
d'autres à se présen-
ter. . . De plus, ca
fait déjà 5 ans que
je suis ici..."

Ici, à ;LûrisnaI_sn
Chaleur* on se deman-
de aussi si Monsieur
Demers n'avait ' pas
peut-être peur du
brâmeoent de l'élan?

totoHMWù LHKW

dto

v
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Luc Coaeau, nouvelleaeut

élu' au poste de Bepréeentant

Bors-caapus, fera certain que,

ceux et celles qu'il repésente

n'habitent ni sur caipoa, ni à

la Raison avec leurs parents.

La France sera bientôt

initiée à la "'Chunkv Soup*

lorsqu'elle accueillera Bichel

Courcbeme
' ;

rwr" 'prochain. .

.

•Iflpérone~qtt
£ ene~l-éloifne-tiu-

vh!

- Parait-il que le Président

et la Secrétaire Je l'Air ae

(ont la coipétition pour

dactylographier . des

dissertations.
4

P

Selon des nouvelles

révélations, .
. les. postes de

radio jouant de la unique

étrange éiettent à des ondée

plue hautes.

Un Aséricain en visite i Paria

décide d'essayer - une

expérience es physique pendant.

qu'il est au haut de la Tout *

Eiffel;-* Il crache donc de

cette dernière. Par- contre» an

pauvre - Parisien, ckauve, -.

passait joateaent sons le

trajet de ce projectile htaidèï

et le reçu directeaent sur la

tête. Furieux, le Français

aoûta dans la tour/ae rendit à

P Aiéricala et
'

. lai cria

"Honsieur, on s'pernet!*,. ce i

quoi rétranier répondit» *Ioo!.

Oa crachait!"
s

*

Conent appelle-t-on un.

concierge russe? •

-Itor Laioppe, .

C'est quoi la différence entrç

une couturière, un lièvre et

une Anglaise?

-Une .couturière i s'plque le

doigt,

Un lièvre s 'pique une trail.
"

-One anglaise "épique* ïnglish.

-Savex-vous coiient aettre use

feaie Heufie enceinte?

-!on?

-It vous pensiei qu'elle* était'

conneî

C'est quoi le test d'entrée

dans l'anée grecque?
(

-

-Prendre une doache avec^Srtm
houes sans échapper sa- barre i

de mou!

Dne feue rencontra un houe
dans la rue et lai dit,

"Saviei-voos qu'il est reconnu

-que les houes esquiios sont

ceux qui puissent durer le plus

longteaps en faisant l'aiosr?*

•*hî?' répondit l'houe.

"ït*. continua la feste, *que

cew du SaguenirLac "
St-Jean

sont Un plus sensuels../,

*In passant/ interrompit

•T bonne, 'vous- ai-Je lentionné

Que Je l'appelle Agaguk

Treablaj?-

Pourquoi le singe est-Il toibé

de l'arbre! / . -

-Bien, parce qu'il était aort!

Bu "French lias", est-ce

anglais ou français?

-C'est avec les deux Langues!
V-'

Coaaent peat-oa reconnaître une

secrétaire de la laureatlenne?

-Chercher. les taches de

correcteur * liquide sur son

écran d'ordinteir!

Coiuij-ti l'alcoolique?

*

-T reot'd'ua bar êCsort d'un

autre?

te tibre-Ichange: Libérai le

Canada, échangez Bolroney.

ïat-il plus ' *safe* de vivre

dans un COÏDOBinioa?

H parait que lorsque~voua

donei i * l'Intre-peux;* les
"

.

.
rideaux (drapeau franco-

"ontarien) font les aeilleures—cwrertarer.

Sachant que Jack et John

sont .sjnonraei, et que Daniels

est le pluriel de Daniel, le

Secteur de l'Université

iaurentienne aurait-il vraiient

un accent du Tennessee qu'il

caioufle parfaitement en .

anglais oxlordois? Peut-être

la coipagnie de scotch

donnerait un don i la caspagae

"Vers 2001* si elle savait que

notre ïecteor portait presque

le non de son produit?- ' -

Dans une histoire
"

seabïable, Honsleur
. ton ^

Chrysler» -lice-recteur i

l'âdainistration, ne pourrait-

il pas approcher Hoasieur Lee

Iacoca pour un doi?

: :
.'. ,.:«,'~ft_iz . _

.

.'.

Cel< upliqaenit-U lu
fo4U Niicau (lu!) U Init
hot et de Cir-adré lidtnd

i

K

Il parait ' que pendant

l'année, plusieurs personnes

sur la jïaipur (et_ aa Ir.

Sûbkarine"ea" vIU'aî "cforalënt"

voir rincaraatlon de John

Lennon. A leur grande

tristesse, ils apprirent vite

que ce Vêtaient nui autre que

loraand lenaud de Orinil
dichatni.

Lors des élections au Grand

Conseil de l'iîF, il y avait

one course asseï serrée entre

GuHadré Sichaud et iidré

Luonreux envers l'obtention du

plus grand noibre de votes
#
I0I\ C'est le dernier, qui

accfdera i la Présidence,, qii a

gagné, dépassant son adieraire

(et vainqueur de Vu dernier)

par dix voix. Les denx doiveat

faire on boa travail s'ils sont

si "aisés* de leur pçpolace.

Bichel Courcheeae, de

Oriinal iécbAhé, seable

avoir eu une indigestion

vendredi soir.
. Pourrait-ce

être dû aux poises?... Plus

spécitigue aeat '" du_. genre

H^Intoeh? •

" *""
'

"

1

licole Turgeon, Secrétaire

de TUF, seable avoir de la

liséré à s'habiller propresent

lorsqu'il plent... Les autos

lui crachait de la boue sur son

beau linie propre.

Le nouveau Priiideit.de la

SGJUGI, Carii LsUu. 'est-il

Tenu i la LaoreotleBas pour y
pnaer La lait?

Braao Gaadette, Tice-

prfiideit de l'Ul, mblenit-
11, aura vitté Varrei (luiai)

peidut lei racuctt de loil

poor «e reidre dm u b*r i

0». T un-t-il retroiTi toi

PreiideatT

- * J -I--T t -4
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- ASSÔGIATION-DES-ETUDIANTS -
FRANCOPHONES

RESULTATS DES ELECTIONS DU GRAND
CONSEIL DE L'AEF 1988-1989

FoBte Oui Non Abs. Total **^**********^c******^****^:**^*^**c*:*^**^**

Présiden-t - -

André Lamoureux 67 30 tï 100

Vice-préeidente aux Affaires Intérieures
- leabel Foueein 88 6

Vice-président aux Affaires Extérieures
Jean Dennie 90 2

100

Représentant à la' Faculté des Sciences '

Paul Gaza 49
Jean-Noël Roy 45
Abstentions

'

6
Total 100

r *

8 100

Vice-présidente aux Affaires
Paulette Goeselin

p
Sénateur

Guy-André Michaud

Socio-Culturelles
87 1 12 100

Référendum pour garder
Oui
Non
Abstentions-
Total

1' Orignal déchaîné

79 20 100

Représentant à la Faculté des Écoles Professionnelles
Jacques Bélanger 93 -3 4 .100

Représentant à la Faculté des Sciences Sociales
Paul Henry * 93 - 2 100

Représentant Hors-campus
Luc Comeau 92 100

*

La fia de l'année approche* à grands pas, mais tes travaux
avancent à petits pas. Tu le sens épuisé(e), fatigué(e). rendu(e)
au boui(te), le trou de c... en-dessous du bras. Attention! le

BURNOUT te guette.

Pour prévenir le mal, il faut savoir en reconnaître les signes
avant-coureurs. A cette fin. l'Orignal déchaîné te propose de
répondre au questionnaire suivant. S'il te reste encore assez de
force pour le faire. Es-tu prêt? Voici le test...

ES-TU BRÛLÉ ?

* :i

I. Où te trouves-tu A
taa réveil?

a) la tête sur ton bureau
( 1 point) ,

b) la tête dans ton cendrier
(2 pointa)

ç) la tête sur la première
marche de ton perron :

(3 points) -

d) la tête Mus*, l'eau dans
ton bain (4 points)
e) la tête dans ton bol de

céréales (3 points)

3. Quand tu te regardes
dans le atiroir. qu'est-
ce que qui te saute aux
yeux?

f) la tête dans' ton bol do

toilette (6 points)

a) le noir des poches sous

tes yeux (1 point)

b) le rouge des veines dans
tes yeux (2 points)

c) le jaune de tes crottes de.

yeux (3 points!

d) les cure-dents dans tes

yeux H points)
eVquelsyeux? (5 points)- -

-% Quand ta retardes ta
montre et ta Tais qa'il

est aeaf &eares moins
dix. qa'est-ce qae ta ta
dis?
a) je vais être en retard
pour mon cours (I point)
b) je vais dormir dans mon
cours (2 points)

c) je ne vais pas a mon
cours (Jpoinls)
d) je ne donne pas ..mon

cours (4 points)

e) K-K-K-K-K-K-K-K- quel
cours ? (voir no 7)

'"

(3 points)

7. Ta es si fatigué que
tu pegaes la "trem-
blûlte~. Décris ta crise.
a) Ça m'a pogné en
brossant mes dents, mais le

médecin qui doit l'extraire

de mon oreille ne me croit

pas. ( 1 point)

b) Ça m'a pogné pendant
l'examen et ma page res-

semblait 4 un cardio-
gramme. (2 points)

c) Ça m'a pogné en "me
décrottant le nez et, je' me
suis creusé un abcès au
cerveau (3 points)

j

d) Ça m'a pogné devant
l'urinoir et j'ai arosé mon
voisin. (4 pbints)

e) K-K-K-K-K-Ke ce tu dis?

(5 points)

8. Qu'est-ce qae les
gens dis*ai sa ta se-
yant dans le corridor?
a) t'as eu du ftm hier soir?

(1 point)

b) t'as l'air stone (2 points)

c) maudit que tu pues!

(3 points)
d) tiens, v'iÀ EX qui s'en

vient! (4 points)

e) On devrait-tu le réveil-

ler? (3 points)

10- Tu as de bonnes
excuses pour remettre
ton travail en retard
a) ton grand-père est mort
(I point)

b) ton chien est mort
(2 points)

c) John A. MacDonald est

mort (3 points)

d) tu es mort <4 points)
e) ton professeur est mort
(voir 9.f)(5 points)

IITEW1ETATIOI
DBS USDLTATS:

2. Pals qu'est-ce que ta
•rois quand tu regardas
aatear de tai?

a) le dernier mot que tu as

écrit la veille: "Introduc-

tion; ..." (1 point)

b) un iàélange de cendres,

de pellicules, de bave et de

poussière de gomme 4 ef-

facer (2 points)

c) une police (3 points)

d) des bulles (4 pointa)

e) des Queerios (3 points)

f). un restant d'Oh Henry
qui baigne dans du jus de
pomme (6 points)

4 r Ta jearnés ce;

ce «al parc* qae

a) tes Rice Krispies ne te

parlent pas ( 1 point)

b) tu rentres en courant
dans ton cours de 9h00 du
matin et tu t'enfarges dans
le professeur de ton cours
de 7h00 du soir (2 points)

c) ton chien te prend pour
pn os<3 points)

d) ton chien te prend pour
un poteau de téléphone
«points)
e) ton chien te prend
(3 points)

6. £a efetraat ea classa
le Matin . 4 qui ofTrcs-
ta tés excasas?
a) au professeur, parce
que tu n'as pas terminé ta

dissertation à temps
(1 point)

b) au poteau, parce que tu

viens de rentrer dedans
(2 points)

c) au pupitre, par ce que
tu viens de rentrer dedans

(3 points)

d) au mur. parce que tu

viens de rentrer dedans
(4 poihts)

e) à la classe, parce que tu

viens de rentrer dans la

mauvaise (3 points)

9^ Ta pansas qae ta Tas
t'ea sortir parce qae:

. a) Il te reste juste trois

travaux 4 terminer en trois

semaines (1 point)
'

b) Il Ce reste juste trois

travaux a terminer en trois

jours (2 points)

c) Il te teste encore trois

heures pour terminer tes

trois travaux (3 points)
d) Tu n'es que trois jours
en retard (4 points)

e) Tu vas te jeter par- la

fenêtre du onzième de la
tour de la bibliothèque

(3 points)

f) Tu vas jeter ton profpar
la fenêtre du onzième étage
de la tour de ,1a bibliothè-

que (6 points)

I peint à 10 peints: .

• Pas de panique: ce que
vous prenez pour des si-

gnes de votre décomposi-
tion mentale ne sont que
des réactions normales à
Tanormalité de votre mi-
lieu.

II peints à 20 pointa:
a Pas trop de panique: ce

signes de votre décomposi-
tion physique ne sont que
des conséquences métaboli-
ques de vos mauvaises ha-
bitudes alimentaires

21 peints 4 30 peints:
• Paniquez très peu; vous
faites preuve d'un malin
plaisir â vous mettre dans
le pétrin. Avec un peu de
bonne volonté, vous y
resterez.

31 points 4 40 points
• Paniquez un peu,. . Au
moment où vous lisez ceci,

vous êtes en train de per-
dre connaissance.

40 ««i&ts eu plus
•.. PANIQUEZ!
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POUR UNE PHOTO DE GEORGE
Chaque été, un spéci-

men d'humain pas du tout

rare: se promène dans les

rues du Vieux-Québec, pour
les visiter.

.
Il se nomme

"touristîcu! araéricanicus**.

El aux yeux du Québécois

typique, cette espèce d'hu-

main ressemble à l'espèce

d'oiseau citadin qui décore
de ses excréments la statué

de Champlain sur la tarasse

du même nom. Dans Je

fond/ ils voudraient bien

leur tirer un coup de douze

dans Ja falle, mais Us les.

tolèrent pour des raisons...

disons... "humonétaires". Et

les spécimens reviennent
plus nombreux chaque
année. . -

:

Une fois,
' mon ami

Jacques, de Québec, m'avait

dépeint sarcastiquement le

touriste de la grande, ré-
publique du Sud. "Un
Américain, a-t-il affirmé.

* c'est un "gros tas ou- une

f
grosse bacaisse qui porte

Ides grosses lunettes a soleil,

une chemise 'hawaïenne,
des culottes Bermuda, un
petit chapeau en forme de
parapluie, et un énorme
appareil-photo " japonais.

Tu peux pas les manquer,
Même si tu veux, tu peux
pas-

Mais la description de
Jacques ne s'arrêtait pas la.

"A pari de ça, a-t-il ajouté,

le touriste américain, c'est

un type qui su promène
dans les rues du Vieux
Québec a la recherche d'un
gros centre commercial, ou
celui qui s'exclame devant
le Château Frontenac, en
prenant . d'innombrables .

photos de l'édifice avec son

appareil (japonais). \ lés

deyx pieds dans la m... de
cheval. -en s'écriant "lsn't

itwonderfuir

Je dois admettre que le

touriste américain, le mon-
oncle Sam de tout le monde.
est un type a voir. ; Les
jours où j'allais visiter les

attrai££ historiques du
Vieux-Québec. - je . me suis

aussi, mis à * étudier ce
spécimen estival ainsi que
la manière qu'ont les

Québécois de l'accueillir et
de.le tolérer:
Epais et lourds...

Tandis que* je me pro-
menais sur la Terasse Duf-
ferin. j'ai remarqué une

mère obèse qui prenait une
photo de sa petite famille

bien en bon point qui

dégustait chacun son cor-
net de crème glacée devant
le Château Frontenac.
"Martha, s'èpoumone-t-
elle. vhy did you mover
"But Mother. s'écrie sa fille,

I dropped my ice-cream
cône on my Hawaian shirtr

Telle mère, telle fille.;.

J'ai poursuivi ma pro-
menade sur la terasse* Les
spécimens de cette espèce

du Sud étaient partout assez
nombreux pour que je

puisse poursuivre mes ob-
servations

En fait de nourriture, le

touriste américain n'ose
commander rien qui sort de
l'ordinaire, sauf l'exquis

hot-dog\ québécois. (En

effet, le hot-dog steamé
québécois est plus qu'ex-

quis.) L'Américain en
prend une bonne bouchée,
en prend une deuxième.
Soudain, il émet un rapport
à propos du hot-dog, ou
plus précisément, a des

rapports de hot-dog. 'Jetant

ce dernier dans la poubelle.

le Yankee voyageur -affi-

che la mine dépitée de celui

qui n'a pas eu son "fix* de
MacDonald. "I think the
Big Mac is more,., trust-

worthy". Ce n'est pas pour
rien que les Québécois
nomme parfois le hot-dog
"un roteux".

Mais pourquoi le Que*
bécois accueille-t-il et to-

lère-t-il le vacancier yan-
fcee en saison touristique?
C'est parce que mononcle
Sam porte malgré tout un
portefeuille qui a du poids.

Et durant son séjour a
Québec, il s'allège de son
magot sans trop s'en inqui-

éter. Alors, les Québécois
disent chaleureusement, et
en coeur, "bonjour mon-
oncle Sam..."

,
Ravi, l'oncle Sara achète

des souvenirs: cartes pos-
tales du Château Frontenac,
chapeau, fait en forme de
parapluie et doté d'un
drapeau fleurdelisé. T-shirt
trop petit sur lequel est
inscrit 'Québec. Je me
souviens." Oui, mon oncle
Sam se souvient toujours de
l'hospitalité du Québécois,
et ce dernier se souvient
toejours du portefeuille

yankee
Les blamez-vous* Si

j'étais Québécois, je tolé-

rerais in grosse Martha qui

s'époumone avec sa mère
énorme parce qu'elle a
échappé son cornet de
crème glacée sur 'sa

.chemisé hawaïenne, Ils

partent avec plusieurs

photos du Château Fron-
tenac, mais en revanche,
ils laissent derrière eux
plusieurs* photos de leur
solide et infallible aieul,

George Vr Et la photo de
George vaut bien plus que
Celle de notre bonne
femme d'Angleterre.

Et si j'étais un Yankee,
je visiterais souvent la

Vieille Capitale. <£ui ac-
cueille à bras ouverts tout

ceux qui ont George pour
ancêtre patriotique et

bien-aimè. Cause /£'$

Jmpôttdût to get to

knôw Êûother culture.
Crème glacée, hot-dogs,

chemises hawaïennes, pho-
tos de George... FeeJ right
st ii orne,,

.

Bruno Gaudettc

VISIONS DE SHIMAM

"On vieillit Shimam. on
vieillit". Je me souviendrai
toujours. du vitux CHÀVIN-
TE. Sur un lit de mort, sur
le bord du gouffre, épuisé

d'avoir vécu, il me philoso-

phait sur les raisons d'être.

"Aime Shimam, aime;
j9

r m

quand t'auras trop aimé.

t'épousera ton chien".-C'est

sûrement l'approche d'un

autre dégel qui me porte à
réfléchir ainsi. Alors, pour
.me dégourdirJa cervelle, je

.

sensibilisai mes pieds au sol

terrestre (non que la cçr-

velle soit près des pieds,

malgré que..,).- Je m'enfon-
çai dans une des rares
plantations sauvages du
globe. Une certaine paix

régnait dans cet univers
vert, gris, brun et bl^nc.

Les connifères s'entremê-
laient aux caducs dans un
respect des plus digne. Un
lièvre avait laissé des pistes

dans la neige granuleuse,

cette dernière avait accepté
d'être marquée, /modifiée,
comme si les cicatrices de

la vie devaient être encais-

sées sans riposte. Je pen-
sai qu'il existait làvféqui-

libre idéal tellement re-

cherché par l'homme (la

femme aussi), mais si sau-
vagement emprisonné.
Non, je ne devrais pas phi-
losopher dans ce monde
enchanté. L'homme est

faon, la nature est- belle.

Pourquoi tant de questions?

Je continuai mon dandi-*

nage lorsqu'une hour-
rasgue de vent rae rappela
la réalité d'un hivcjr encore
menaçant, La pluie cristal^

*

liséè* commença alors sa
danse Du slow au jazz, dû

reggae au roèk. cette nou-
: velle ..chute. .avaiL-Compiér.,

tement brouillé les pistes"

laissées dans la neige qui

me ramèneraient A mon
point de départ. Je cru être

abandonné au supplice de

la nature. . Combattant,

courbé, j'avançais vers je

ne sais quel destin. Et

comme je levai subitement
la tête dans l'espoir de re-

connaître une trace du
chef-d'oeuvre de Ranimai

le plus cérébralement dé-

veloppé (c'est ce qu'on dit),

je vis sur un flanc de ro-
cher, des flocons qui s'a-

massaient dans un ordre
fort symbolique. Je vous
décris, comme je l'ai vu.

" l'arrangement tout à fait i-

n usité de cette pou$sière
blanche. Les dames à

gauche, les messieurs en
haut. Ces premières^dàns
des artères» ces deuxièmes
dans des filières. Un es-

pace vide entre les deux.

Le tout s'accumulait dans
une brouette. Des mots de-

vinrent évidents sur le pan

de; cet objet/transporteur.

Les mots me semblèrent in~

. congrus au sens de la vie.et,

je cru voir dans cette tem-

pête: "A l'eau éteint celle,

HUMAN EASE pas le bon-

heur**. L'élément air en dé-

placement a subitment dé-

fait cette peinture de neige..

Par les yeux de Shimam. je

vous jure que j'ai vu 14 ma
cinquième vision (voir

8,9.1041). -Jèntendais
CHIVANTE. l'homme de" rai-

son me répéter; "Les hom-
mes sont des flocons de
neige, tous différents, tel-

lement semblables. Pour-
quoi alors ne ferions nous

pas un gros igloo avec tou-

tes ces particules? Pour-

quoi? C'est simple. Shi-

mam; les hommes aiment
troplesdleir. CHIVANTE a-

vâit prononcé ses der-

nières paroles..

SHIMAU

ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE DE L'AEF

A L'ORDRE DU TOUR:

i

•révision de$ Statuts etRèglements

—

:

-,

•frais d'adhésion pour l'année 1987-88

•revue du travail du Conseil 1987-88* -

•mandatdu Grand Conseil 1988-89

•ratification des nominations par intérim
•états financiers
•plan d'action 1988-89

-* >\

ouverte à tous et toutes

Le droitde vote est réservé aux membres de l'AEF.

A fEVTXE-DEIII. LE 6 AVKIL 19S8 A 17feM

. >
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PART
recueil de poésie d'André Leduc
chez Prise de parole

L'ESPOIR A L'ECHELLE DU COSMOS

H

f : i.

t

- v.

André Ledoc. Dû
noIle part, Sudbory.
Prise de Parole. 19S7.

Poésie très hermétique
que celle d'André Leduc.
Au premier coup d'oeil, elle

rebute. Non pas queU pré-
sentation visuelle du re-

cueil ne soit pas attrayante.

Au contraire. Mais alors

que certains poèmes ont
une facture plus tradi-

tionnelle. (Thalie I"). dans
la plupart, la forme éclate.

Au dos du recueil, on lit

cette présentation: "Au fil

des textes, on volt édi-
ter]* çhai^th/poète ep_
uhë énergie chargée
d'images, propulsée à
1m vitesse de là lumi-
ère. On survole sept
cent millions d'années
-de l'Egypte à l'Améri-
que, des pyramides aux
gratte-ciel- découvrant
en cours de route, un
"Mlle" intime dont l'é-

cho se perd dans^ le
temps, l'espèce et 1*

matière Z Ce commentaire
résume bien le propos et

les préoccupations du poè-

te,..

Far*es éclatées
Si la chair du poète

éclate, c'est d'abord et

avant tout dans la forme
des poèmes. Eclatement du

geste poétique dans le

temps et l'espace, éclate-

ment du poème sur la page:

lignes justifiés aux. grands

blancs entre Jes mots, sur

une page au grand complet.

mots centrés au milieu

d'une page. etc. *

L'espace spatio-tempo-

rel dans lequel s'inscrivent

les poèmes est vaste: sept

cent millions d'années! Le.

titre du deuxième poème
l'indique bien: 'D'ici de
demein de nulle partZ
Quant aux derniers textes

du recueil, ils font réfé-

rence aux années 1984 *
1991. Ct^_pwtrétrt_ttï
analysant la" structuré du
recueil qu'on peut mieux
comprendre les soucis de

l'auteur. Car quiconque
Voudrait analyser minu-
tieusement chaque poème
devrait peiner très long-
temps, tellement les Images
sont denses et nombreuses, i

Les images de paix et

d'optimisme aboqdent dans
De nulle part, en par-
ticulier dans les poèmes
simplement intitulés X et

VIII; "ne tue pas la
rose/noire è coup de
lune". (p.43) Surtout.

"sois humain m
répète le

poète à quelques reprises.

Mieux, celui-ci milite pour
la paix; 'fends l'ar-

mure/jette l'outil/dé-

Au fil 4e* usées
La série de poèmes de

12*1 * 1321 «t la plus réYér
latrice du recueil. D'abord
parce que si dans les

poèmes précédents, fau-
teur faisait parfois allusion

à un passé lointain (Le.
égyptien ). dans la dernière
section du recueil, la

thématique est résolument
centrée sur l'avenir, bien
que de vieilles images
bibliques reviennent tou-
jours comme un leitmotiv:

ici, on pense aux "bras
immaculés/de le croix
sur golgotba' (p.84). à
"sodome~ (p.S3) et' à la

"tour de babel" (pp. 85,

93).

Quelle interprétation

peut-on donner à celle der-

nière section? Le mélange
d'imagés bibliques dans des
poèmes dont les titres et les

formes sont modernes"
pourrait-il signifier que
peu importe l'époque, l'his-

toire et le mythe (surtout le

mythe religieux) ont tou-

jours leur place sur la
'

terre?

vore le feu/de ton
outi/~Ap,33)

Le poète appelle paix.

Pour ce faire, il a recours à
de nombreuses images
bibliques et religieuses

dans les - poèmes:
"écrase/la léte du ser-
pent J coups de là/on"
(p 44); 'h 'oublie pas/-
l'ivresse et la chute/de
goliathZ (p.44); ,. 'bois
l'ironie* comme le vin/
d'une éternelle jeu-
nesse/ essuie la perle/
du bord de ta lèvre/ du
revers/ 4e* l'apoca-
lypse". (p.43); Te suis
une .„ - . cataédrale ..-rder

sang'ipM)
i

Critique sociale
Sous certains aspects,

les poèmes sont très cri-

tiques de la société nord-
américaine. L'auteur in-
vective une société bour-
geoise, surtout son in-
dustrie d'armement et ses.

institutions: Je ris de
vous parce que/vous
êtes ridicules avec vos
grosses/ bombes et vos
tanks blindés C.J je
ris de vous avec vos
bonnes/ oeuvres à
changer le monde avec
vos fusils/ et vos gre-
nades lacrymogènes et
vos/églises ceux dessus
et ceux dessous Z (p.41 )

.

Allô?
Dans les poèmes 1988 et

1989. les mots sont répétés
plusieurs fois et sont sépa-

rés par des points et sur-
toutTpardèspoints dlnter- •

rogation: ~allô:allô?
con dorccondor?/m ':tà*?

entends-:entends?/ tu:
tu?"(p<&) En particulier,

les "ali6" reviennent sans
cesse. Qu'est-ce à dire?.Que
les "allô" sont les signes
d'une recherche de l'au-

teur dans le cosmos? Que la

répétition des mots traduit

Tincertitude de celui-ci

face à l'avenir?

. ..Un_ passage pèuLJci
éclairer le lecteur: "je

vcux.je veux? vivre:
vivre?/ a venira venir?
à: à/ conquérir: con-
quérir? par.par?/ l'a-
mour:ramour? le:le?/
ciel;ciel? dieu.dieu? /

Marc-André Lalande

a eu l'honneur d'être le

premier des cent mem-
bres de l'AEF à voter

lors des récentes élec-

tions.

Où étaient les 750
autres membres?

n 'est:n 'est? pas-pas?/
mort-mort? il:il? dort;-
dort?Z (p.9l) D'abord, on
remarque dans ce passage
que la ^thématique reli-

gieuse est maintenant
explicitement nommée:
Dieu. Alors, les alJû** se-

raient-ils l'expression d'un
appel . cosmique lancé à

l'Autre suprême?

Double sens
Mais les mots sont ambi-

valents. Par exemple. l'au-

teur - veut-il conquérir
l'avenir ou le ciel? C'est

pourquoi ~
les

' mots - se

répètent Ils ont deux sens,

deux symbolismes; l'en-

droit et "l'envers" (qui est

le titre d'un autre poème).
Enfin, le poème qui clôt

le
4
recueil n'est en fait

qu'un seul mot; "allô", un
mot si souvent répété dans
las pages précédentes.
Pourquoi ce mot? Pourquoi
est-il isolé et suivi d'un
point d'Interrogation? En
1991. fauteur aura sans
doute voulu mettre l'accent

sur l'immensité du cosmos
dans lequel l'on se perd..pù
l'on pose des questions
pour s'orienter et où l'on

cherche quelque chose,
quelqu'un...: "Ici la tour
de babel/condor/ne ré-
pond plus vous rec&-
rezrAp.93)

Quoi qu'il en soit, une
chose est certaine: la mul-
titude d'images qu'évoque
De nulle part ne seront
comprises qu'après de

nombreuses et patientes
lectures. D'ici ou d'ailleurs,

dû passé ou de l'avenir,
voilà de la grande poésie.
Elle est difficUe d'accès et
parfois incompréhensible,
il est vrai. Mais n'est-ce
pas justement une qualité

d'une^belle-eUriche-oeu-—
vre? Se laisser découvrir,
comprendre et interpréter
petit à petit, sans jamais
épuiser totalement ses
multiples significations-

Michel Ceurchesae

t
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LA PAROLE EST A LA LANGUE

L'ACQUISITION D'UNE LANGUE
EN MILIEU INFORMEL

L'article qui suit résume les facteurs qui
entrent en jeu dans l'acquisition dune langue.
dans son utilisation spontanée.

Parmi les questions que l'article soulève
indirectement, il y a les suivantes; les Franco-
Ontariens-Ontarois sont ils* motivés à parler le

français? L'environnement de la Laurentienne et
de Sudbury est-il propice à l'acquisition par
utilisation sppntannée de la langue française.

Si Ton peut répondre oui à . ces deui
questions, tant mieux. Sinon, que peut-on faire?

Pierre Demers

un changement de culture

au niveau du savoir-faire

'et du savoir-étre.

La langue est un
instrument de communica-
tion utilisé par les mem-
bres d'une même commu-
nauté linguistique/ Les
liens qui unissent la lan-
gue et la société sont si

étroits qu'il devient diffici-

le de traiter d'une langue
sans référer * la société qui
l'utilise*

En tant que phénomène
social, la langue est un

ensemble d'habitudes, un
comportement acquis et

partagé par la commu-
nauté. Donc* l'acquisition

dune langue étrangère en
milieu informel peut four-
nir l'occasion de découvrir,
sinon de maîtriser une
autre façon de sentir, de
percevoir» de comprendre
aussi bien que de dire et
d'exprimer. L'apprentis-
sage une langue* implique

L'iajportance de
l'écouto ;

Quels sont les facteurs
qui permettent à un indi-

vidu de s'approprier une
compétence linguistique

conforme au code de la

langue étrangère? Selon le

linguiste américain Ste-

phen Krashen. on acquiert

une langue via l'input (ce
que nous écoutons et

Usons) plutôt que via
l'output (le parler et
lécrit).

Pour Krashen, les deux
variables principales sont
dérivées de l'hypothèse de
iintake et du filtre affectif:

la quantié de donnbo^
compréhensibles que le

sujet reçoit et comprend, et
la perméabilité du filtre

Affectif, c'est-à-dire le de-

eaux se sont caimees, i orage
terminé, le ciel est clair et effacé de tout doute. Le
lac est maintenant gelé et je peux finalement te

rejoindre. Tes yeux reluisent et illuminenet mon
parcours, ton sourire m'attire vers toi. Mes
soupirs de soulagements font voir dans l'air sec
du matin. " N ^

Je m'élance vers toi mais soudain un
craquement se fait entendre. Je retombe dans
l'orage supprimé sous la glace. Les temps
tumultueux recommencent. Je me débat pour m'en
sortir, tu te débats pour me sortir, II faut survivre
où notre amour va suspendre dans feau glaciale de
l'oubli.

A chaque jour, mon aiguille d'amour se
faufile et «commode ton coeur déchiré par les

. dents violentes d'une femme jalouse. Mon aiguille
te pique et tu hurles mais la guérison ne se fait pas
sans mal. .L'infection ne se fera plus parce que—

_ ";^ppliquerai~une~poiïte "de~joie et un sourire
comme bandage. Un jour, tu vas me remercier de
ma patience et même parfois, de ma cruauté, un
jour ton esprit sera en santé pour mâceueillir.

Prise,dans un tourbillon d'événements qui
me contrôlant, qui m'arrachent de tes bres, je n'ei
pas d'autre cnoii que de survivre. TU esmon point
de repère mais souvent je te perds de vue. mes
doigts se décrochent des tiens. -

je suis complètement essoufflée mais je ne
peux pas arrêter par peur"d'échouer, par peur de
ae trouver dans un endroit étrange, un endroit
paisible que je n'ai pas connu depuis ma pré-
naissance. La nécessité de comprendre et
d'apprendre surmonte la nécessité.de relaxer et de
reprendre souffle.

4 r
j

f

Malgré mes folies, tu m'acceptes. Mais
souvent je me demande pour combien longtemps.^ *
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gré auquel le sujet est

réceptif à l'apport langa-
gier. Pour apprendre, il

faut comprendre/ et la

compréhension dépend du
montant de l'input capté

CintafceL

"Les facteurs importants
4 la compréhension orale
sont d'ordre physique.
environnementaux, affec-

tifs et cognitifs* Si la

compréhension doit précé-
der l'expreession active, la

reconnaissance des diffé-

rentes unités phoholo-
giques doit dire remarquée
et reconnue avant de

devenir efficace dans la

production du discours."

Donc l'ouïe joue .un rôle

important, surtout a l'étape

de l'appropriation.
"".

Au niveau physique -

aussi, U ne faut pas né-
gliger' l'importance d'une

bonne santé dans le pro-
cessus d'acquisition. Une
personne qui ne se sent pas
bien n'est pas en mesure de
concentrer tous ses efforts

sur la tâche à effectuer.

Du connu à l'inconnu
Selon l'hypothèse de

l'input, l'acquisition s'opè-

re seulement quand on
comprend du langage qui

contient une structure qui
est . un peu au-delà des
éléments déjà connus.
L'énoncé acquiert plus de
complexité avec la crois-

sance do la compréhension.
La communication et le

contact social avec des
+

interlocuteurs natifs per-
mettent de maximiser
finput Donc la qualité la

la quantité de l'input sont
des facteurs environne-
mentaux primordiaux.

trait à l'attitude, y inclus la

motivation, l'anxiété et l'i-

mage-de soi. Les attitudes

influencent la motivation
et la 'motivation influence
le niveau de compétence
dans la* langue-cible. La
confiance en sot doit être
maximisée tandis que l'an-

xiété doit être suprimèe ou*
contrôlée.

Les mécanismes cogni-

tifs qui permettent d'inté-

rioriser des éléments de
finput soot relié? â l'apti-

tude. La composante prin-

L'iMportance d'une
atUtodc positive

"

La dimension affective

de l'acquisition d'une lan-
gue nouvelle est celle qui a

cipaie est la capacité du
cerveau à en coder et à
emmagasiner l'information
auditive, La mémoire nous
permet d'acquérir un
grand nombre d'associa-

tions en peu de temps.
L'habileté inductive per-
met de déduire de l'input
linguistique les formes, tes
régies du discours et les
configurations qui sont
propres à la langue,

m

Refaire sa vision do
Monde

, La langue acquise en
milieu informel, impose
une réorganisation du té*)l

perçu et pensé, une
nouvelle échelle de valeurs
perceptives et par consé-
quant, ouvre l'intelligence

àune compréhension élar-
gie du mondo extérieur des
choses ot du monde' inté-

rieur des pensées. L'inté-

rêt essentiel de cette
acquisition s* situe au
niveau de l'input compré-
hensible et de l'organisa-
tion de la personalité.

Hai-c Toile

FEMME... FAI COMPRIS
F

La,gouUe de pluie qui imbibe ton corps
Comme le grain de sable qui salit ton ongle

. . Poussière dans le vent
Poussière sur ton flanc
Que n'aurais-je pas donné

\—Pourêtre-celuiàaimer.—

Transcendance de pensée
Bouquet (fidées noires
Observation commune
Rejet social

Oubli écoeutante
D'une personne créatrice

Trop créatrice pour leur goût
Amer de jalousie .

Mais la nuit lumière le jour
Elle trombone sa musique

intérieure

Locie BctleMire
r » '

Sur le plus grand tremplin surplombant l'écran

Comme sur l'échelle de la plus haute montagne
; Je nie les Jours

Je file mon amour
Toujours plus long
Défait de sa raison,

Dans la plaine en-dessous des blancs nuages
Comme dans le sec désert du milieu de ma vie

Tu marches si indifférente
1 Tu marches si savante ..

Et la hache» tepis fois tomba
Et l'amour, trois fois moura

Sans trop, sans quoi
Voilà bien des nuits •

À respirer le temps •

Perdu dans tes cheveux
-Arrêté sur-ton coeur

MlcfeAlHnyer

.> ^.

T *

r -



ir ichaîné, vol. 1„ no. 12, page 10.

recueil de poésie d'André Leduc
chez Prise de parole

L'ESPOIR A L"ECHELLE DU COSMOS

André Leduc,
nulle part. Sudbary,
Prise de Parole. 19S7.

95 P.
Poésie très hermétique

que celle d'André Leduc.

Au premier coup d'oeil, elle

rebute. Non pas que la pré-
sentation visuelle du re-

cueil ne soit pis attrayante

.

Au contraire/ Mais alors

que certains poèmes ont
une facture plus tradi-

tionnelle, ("ThalieD# dans
la plupart, la forme éclate.

Au dos du recueil, on lit

cette présentation: "Au fil

des textes, on voit écJu-
ter 1± chair du poète en
'une énergie " chargée
d'images, propuisie à
là vitesse de la lumi-
ère. On 'survole sept
cent millions d'années
-de l'Egypte à l'AmérJ-
que, des pyramides aux
gratte-ciel- découvrant
en cours de route, un
"allé" intime dont l'é-

cho se perd dans' le
temps, l'espèce et le

metiâre ". Ce commentaire
résume bien le propos et

les préoccupations du poè-
te'...

Fermes éclatée*
Si la chair du poète

éclate, -c'est d'abord et

avant tout dans la forme
dps poèmes. Eclatement du

geste poétique dans le

temps et l'espace, éclate-

ment du poème sur la page;

lignes justifiés aux grands

blancs entre les mots, sur

une page au grand complet.

mots centrés au milieu

d'une page, etc.-

L'espace spatio-tempo-

rel dans lequel s'inscrivent

les poèmes est vaste: sept

cent millions d'années! Le

titre du deuxième poème
• l'indique bien: ~$ ici de
demain de nulle part".

Quant aux derniers textes

du recueifTus font réfé-

rence aux années \%\ *

199

1

._ Çest_ peut-être en
analysant la structure du
recueil qu'on peut mieux
comprendre les soucis de

l'auteur. Car quiconque
voudrait analyser minu-
tieusement chaque poème
devrait peiner très long-

temps, tellement les images

sont denses et nombreuses, i

Les images.de paix et

d'optimisme abondent dans

ticulier dans les poèmes
simplement intitulés 1 et

yyil: "ne tue pas le
: rose/noire à, coup de
lune " (p.43)- Surtout,

"sois humain " répète le

poète à quelques reprises.

Mieux, celui-ci milite pour
la paix: "fepds l'ar-
mure//ette l'outil/dé-

vore le feu/de ton
cutil-.{p33)

Le poète appelle paix.

Pour ce faire, ilarecours à
de nombreuses images
bibliques Ç? religieuses

dans Its poèmes:
"ècrese/1/i tête du ser-
pe/) r 'â coups de te/on
(p44); "n'oublie pes/-
l'ivresse et la chute/de
goliâth ". (p.44); 'bois
l'ironie comme le vin/
d'une éternelle jeu-
n esse/ essuie la perle/
du bord de ta lèvre/ du
revers/ de l 'apece -

lypseZ (p.43); Je suis
une cathédrale de

,
sang : (p;Ï3)

Critique sociale
Sous certains aspects,

les poèmes sont très cri-

, tiques de la société nord-
américaine. L'auteur in-

vective une société bour-
geoise, surtout son in-
dustrie d'armement et *es

institutions: "Je ris de
vous parce que/vous
êtes ridicules avec vos
grosses/ bombes et vus
tanks blindés t*J Je
ris de vous avec vos
bonnes/ oeuvres â
changer le monde avec
vos fusils/ et vos gre-
nades lacrymogènes et
vos/églises ceux dessus
et ceux dessous". (pAl)

As fil 4e* aanéea
La série de poèmes de

l%i à 192L est la plus révér
latrice du recueil. D'abord
parce que si dans les

poèmes précédents, l'au-
teur faisait parfois allusion
à un passé lointain (Le.
égyptien), dans la dernière
section du recueil, la
thématique est résolument
centrée sur l'avenir, bien
que. de' vieilles images
bibliques reviennent tou-
jours comme un leitmotiv;

ici, on pense aux ~bras
immaculés/de la croix
sur golgotha m

(p,84). à
"sodome" (p.S3) et â la

"tour de babel" (pp. 83.

93).

- Quelle interprétation

peut-on donner à cette der-

nière section? Le mélange
d'images bibliques dans des
poèmes dont les titres et les

formes sont modernes
pourrait-il signifier que
peu importe l'époque, l'his-

toire et le mythe (surtout le

mythe religieux) ont tou-

jours leur place sur la

terre?

AIIÔ?
Dans les poèmes 1988 et

1989. les mots sont répétés
plusieurs fois et sont sépa-
rés par des points et sur-
tout, par des points d'inter-

rogation: - ~allô:allô?
condor:condor?/m ':m '?

en tènds-sen tends?/ tu:
tu?~ (p.92) En particulier,
les "allô" reviennent sans
cesse. Qu'est-ce à dire? Que
Its "allô" sont, les signes
d'une recherche de l'au-

teur dans le cosmos? Oue la

répétition des mots traduit

l'incertitude de celui-ci
face à l'avenir?

Un „_ pas&tge _p_eut_,_ ici _
Je lecteur: >>
veux? vivre;

vivre?/a venir.a venir?
à: à/ conquérir: con-
quérir? par.par?/ l'a-
mour:l'amour? le:1e?/
ciel.ciel? dieu.dieu? /

Marc-André Lalande

a eu l'honneur d'être le

premier des' cent mem-
bres de l'AEF à yoter

lors des récentes élec-

tions.

Où étaient les 750
autres membres?

n est;n 'est? pss.pas?/
mort.mort? il;/l? dort;-

dort?~Ap$l) D'abord, on
remarque dans ce passage

que la thématique reli-

gieuse est "maintenant
explicitement" nommée:
Dieu.* Alors, les allô se-

raient-ils l'expression d'un
appel cosmique lancé â

l'Autre suprême?

Double sens
Mais les mots sont ambi-

valents. Par exemple, l'au-

teur veut-il ' conquérir
l'avenir ou le ciel? (Test

pourquoi les mots " se

répètent. Ils ont deux sens,

deux symbolismes: l'en-

droit et Tenvers" (qui est

le titre d'un autre poème).
Enfin, le poème qui clôt

le recueil n'est en fait

qu'un seul mot: "allô", un
mot si souvent répété dans
les pages précédentes.
Pourquoi ce mot?. Pourquoi
est-il isolé et suivi d'un
point d'interrogation? En
199L l'auteur aura sans
doute voulu mettre l'accent

sur l'immensité du cosmos
dans lequel l'on se perd, où
l'on pose des questions
pour s'orienter et où l'on

cherche quelque chose,
quelqu'un,,.: "Ici la tour
de habel/condor/ne ré-
pond plus vous rece-
vez?"Ap<)3)

Quoi qu'il en soit, une
chose est certaine: la mul-
titude d'images qu'évoque
De nulle part ne seront
comprises qu'après de
nombreuses et patientes
lectures. D'ici ou d'ailleurs,

du passé ou de l'avenir,
voilà de la grande poésie.
Elle est difficile d'accès et

parfois incompréhensible,
.

il est vrai. Mais n'est-ce
pas justement une qualité
.d'une _belIe-et~i*iche~oeu^ -

vre? Se laisser découvrir,
comprendre et interpréter
petit à petit, sans jamais
épuiser totalement ses
multiples significations...

Michel Ceurcheane
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LA PAROLE EST A LA LANGUE

L'ACQUISITION D'UNE LANGUE
EN MILIEU INFORMEL

L'article qui suit résume les facteurs qui
entrent en jeu dans l'acquisition dune langue,
dans son utilisation spontanée.

Parmi les questions que- :

l'article soulève
indirectement, il y a les suivantes; * les Franco-
Ontariens-Ontarois sont ils motiyés à parler le

français? L'environnement de la Laurentienne et
de Sudbury est-il propice à .l'acquisition par
utilisation sppntannée de la langue française. *x

Si Ton peut répondre oui à ces deux
questions, tant mieux. Sinon, que peut-on faire?

Pierre Dcmers

un changement de culture

au niveau du savoii^faire

et du savoir-étre.

La langue est un
instrument de communica-
tion utilisé par les mem-
bres d'un© même commu-
nauté linguistique. Les
liens qui unissent la lan-
gue et la société sont si

étroits qu'il devient diffici-

le de traiter d'une langue
sans référer 1 la société qui
l'utilise.

En tant que phénomène
social, la langue est un

ensemble d'habitudes, un
comportement acquis et
partagé par la commu-
nauté. Donc, l'acquisition

dune langue étrangère en
milieu informel peut four-
nir l'occasion de découvrir.
sinon de maîtriser une
autre façon de sentir; de
percevoir, de comprendre
aussi bien que de dire et
d'exprimer. L'apprentis-
sage une langue implique

L'importamco de
l'écoute

Quels sont les facteurs
qui permettent à un indi-

vidu de s'approprier une
compétence linguistique

conforme au code de la

tangue étrangère? Selon le

linguiste, américain Ste-,

phen ICrashen, on acquiert
une langue via finpbt (ce
'que nous écoutons et

lisons) piutét que via
l'output (le «afarler et
récrit).

m
Pour Krashen, les deui

variables principales sont
dérivées de l'hypothèse de
i'intake et du filtre affectif:

la quantiô de données
compréhensibles que le
sujet reçoit et comprend, et

la ' perméabilité du filtre

affectif, c'est-à-dire le de-

Les eaux se sont, calmées, Forage est
terminé, le ciel est clair et effacé de tout doute. Le
lac est maintenant fielé et je pçux finalement te
rejoindre. Tes yeux reluisent et illuminenet mon
parcours, ton sourire m'attire vers toi. Mes
soupirs de soulagement se font voir dans l'air sec
du matin. '

%
'

Je m'élance vers toi mais soudain un
c™q«*menf» fait ëmeûdrër je retombe dans
I orage supprimé sous la glace. Les temps
tumultueux recommencent. Je me débat pour m'en
sortir, tu te débats pour me sortir. II raut survivre
où notre amour va suspendre danrl^au glaciale de
1 oubli.

^
A chaque jour,* mon aiguille d'amour se"

faufile et racommode ton coeur déchiré par les
dents violentes d'une.femme jalouse. Mon aiguille
te pique et tu hurles mais la guérison ne se fait pas
sans mai. L^tnfectkm ne se fera plus parce que—~ :

"—-appliquerai *une™potfcè de joie et un sounTé"
comme bandage. Un jour, tu vas me remercier de
ma pabence et même parfois, de ma cruauté, un
jour ton esprit sera en santé pour miccueillir.

Prise- dans un tourbillon d'événements qui
me contrôlent, qui m'arrachent de tes bras, je n'ai
pas d'autre chpii que de survivre. TU es mon point
de repère mais souvent' le te perds de vue. mes
doigts se décrochent destiens,

je suis complètement essoufflée mais je ne
peux pas arrêter par peur d'échouer, par peur de
me trouver dans un endroit étrange, un endroit
paisible que je*n!ai pas' connu depuis nia pré-
naissance. La nécessité de comprendre et
d'apprendre surmonte la nécessité de relaxer et de
reprendre souffle.

gré auquel le sujet est

réceptif à" l'apport langa-
gier. Pour apprendre, il

ïaut comprendre, et la

compréhension dépend du
montant de l'input capté
(in taie).

%

Les facteurs importants
â la compréhension orale-
sont d'ordre physique,
environnementaux, affec-

tifs et ccfgnitifs. Si la

compréhension doit précé-
der l'expreession active, la

reconnaissance des diffé-

rentes unités phonolo-
,

giqûes doit être remarquée
et reconnue avant de

devenir efficace dans la

production du * discours.

Donc Toute joue un. rôle

important, surtout a I'eiape~L

de l'appropriation.

Au niveau " physique
aussi, il ne faut pas né-
gliger l'importance dune
bonne santé dans le pro-

cessus d'acquisition. Une
personne qui ne se sent pas
bien n'est pas en mesure de „

concentrer tous ses efforts

sur la tâche & effectuer.

trait à l'attitude, y inclus la

motivation, l'anxiété et l'i-

mage de soi. Les attitudes

influencent la motivation
et la motivation influence
le niveau de compétence
dans la langue-cible. La
confiance en soi doit être

maximisée tandis que l'an-

xiété doit être suprimêe ou
contrôlée.

Les mécanismes cogni-

tifs qui permettent d'inté-

rioriser des éléments de

l'input sont reliés a l'apti-

tude La composante prin-

Ihi cmtinu à l'inconnu
Selon l'hypothèse de

l'input, l'acquisition s'opè-

re seulement quand on
comprend du langage- qui

contient une structure qui

est un peu au-delà des

éléments déjé connus.
L'énoncé acquiert plus de

complexité avec la crois-

sance de la compréhension.
La communication et le

contact social avec* des
interlocuteurs natifs per-
mettent de maximiser
l'input ' Donc la qualité la

la quantité de l'input sont
des facteurs environne-
mentaux primordiaux.

Uimpmrtmncm d'une
attitude positive
, La dimension affective

de l'acquisition d'une lan-

gue nouvelle est celle qui a

cipaJe est la capacité du
cerveau à. encoder et

"à

emmagasiner l'information

auditive. La mémoire nous
permet d'acquérir un
grand nombre d'associa-

tions en peu de temps.
L'habileté inductive per-
met de déduire de l'input

linguistique les formes, les

régies du discours et les

configurations qui sont
propres à la languef

Refaire sa vision do
monde

La langue acquise en
milieu* informel impose
une réorganisation du réel
perçu et pensé, une
nouvelle.échelle de valeurs
perceptives et par consé-
quant, ouvre l'intelligence

aune compréhension élar-

gi» du mondé extérieur dn
choses et du monde inté-

rieur des pensées. L'inté-

rêt essentiel de cette

acquisition se situe au
niveau de l'input compré-
hensible et de l'organisa-
tion do la personalité.

Marc Telle

\ '

FEMME. FAI COMPRIS

La goutte de pluie qui imbibe ton corps
Comme le grain de sable qui salit ton ongle

Poussière (tans le vent
Poussière sur ton flanc
Que n'aurais-je pasdonné—-—

—

*- -Pourètre celui iaimen

—

Malgré mes folies, tu m'acceptes. Mais
souvent je me demande pour combien longtemps..

Lucie Bellerare

c^s

Transcendance de pensée
Bouquet d'idées noires
Observation commune
Rejet social

i * '

Oubliécœurante
D'une personne créatrice

Trop créatrice pour leur goût
Amer de jalousie

r

Mais la nuit lumière le jour
Elle trombone sa musique

intérieure

Sur le plus grand tremplin surplombant récran
Comme sur l'échelle de la plus haute montagne

Je file les jours

, Je file mon amour
Toujours plus long
Défait de sa raison.

Dans la plaine en-dessous des blancs nuages
Comme dans le sec désert du milieu de mavie

Tu marches si indifférente

Tu marches si savante
Et la hache, tepis fois tomba
Et Tamour, trois fois moura

Sans trop, sans quoi
Voilàbien des nuits
A respirer le temps -

Perdu dans tes cheveux
*Àrrtté sur'ton coeur

Michel Mayer

^

L> ^
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DEPART L'AEF

Ce n'est qu'un
au revoir
Chers/chères membres de l'AEF

Il y a un an, presque jour pour jour, j'ai pris

le pouvoir avec un conseil nouvellement élu. Nous
•nous sommes très rapidement aperçus que ce

n'était pas nécessairement un honneur, mais

plutôt un fardeau par bouts: les longues heures,

les réunions nombreuses, les débats, les maux de
tête...

Cependant, l'année s'est assez bien déroulée:

apparition de J Orignal déchaîné, un journal de

qualité remarquable dont nous pouvons être fiers,

une représentation forte au sein de l'admi-

nistration et des autres associations étudiants, la

formulation de nouveaui Statuts et Règlements
(qui n'avaient pas été. révisés depuis 1982!).

Enfin, une vraie renaissance!

Il y a deux' semaines, lors de mon
"déchaînement" dans l'Orignal déchaîné, j'avais

une crainte très justifiée: , celle de voir arriver la

fin de l'Association dont j'étais le président.

Heureusement, depuis ce temps-là, il y a eu des

candidats, des élections, et la formation d'un grand
Conseil. Félicitations et bon courage à la relève! •

Bon, je dois vous laisser à présent, afin de
travailler à mes dossiers jusqu'à la fin du mois
d'avril, quand je céderai la place à mon adversaire

de l'an dernier, André Lamô\reui.- Je lui souhaite

l'appui fort des membres de l'AEF.

Guy-André Michaud.
Préaident sortant

1987-88

Message du
nouveau président

A' ce temps-ci de Tannée, on ne pense qu'aux dissertations et aux
examens, mais le nouveau conseil de l'AEF de l'année 1988-89 est déjà à

l'oeuvre.

Je veux d'abord remercier tous les gens qui m'ont donné leur appui.

L'AEF avance, s'améliore, et en tant que son président, je veux grandir avec

elle.
s

.-'

Voici quelques-uns de mes objectifs:

recruter de nouveaux membres:
promouvoir le français et en particulier les .cours en français à la

Laurentienne;

améliorer l'organisation du .bureau de l'Association:

.,
régler la question de la Fédération canadienne des étudiants: et

améliorer les activités socioculturelles.

C'est vous, les étudiants francophones de la Laurentienne. qui faites la

force de votre association étudiante, et cest avec tous les membres que je

veux~travailler. Je vous encourage tous a vaincre votre timidité ou votre
apathie et de venir nous communiquer vos idées et vos inquiétudes.

.C'est en "gang" que les choses s'accomplissent. Je souhaite que tous

fassent partie de la gang. Pënsez-y!

Bonnes vacances et à septembre prochain!

, André Lamoureui
Président de l'AEF 1988-89

*->'+
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AVONS-NOUS DIT NOTRE
DERNIER MEUH?

r -

Cest notre dernier numéro! L'Orignal déchaîné vous
quitte. In Urme à l'oeil... Mais est-ce pour toujours?
Espérons- que^on!~Lc5 bnunefljeûl5~éûieû"dos"diis"lft^
marécages de rEntre-Deux ont permis -à quelques
étudiants orign au i et originaux de se déchaîner fit de
renaître de leurs cendres... ou sortir de leur boue.

Oui en fera autant l'an prochain? Comprenez bien:
vous n avec pas "droit" à un journal. L'AEF n'est pas
M
obligée~de voua en offrir un. Si vous n'y participez pas

,

il n'existera pas. Et les étudiants francophones d'ici

paraîtront de nouveau endormis et amorphes aux yeux de
l'Ontario entier, v

Nous perdrons Tan prochain un des piliers (de sel) du
journal. En effet, Michel Courchesne part pour la gloire
nous faire honte dans la douce France. Qui voudra
chausser les grosses bottes de notre "meuh chine 4
rédiger" Tan prochain?

Si t#m arez mimé rorlgaaj cette innée, rtuh,
l'Aider Vmm prochain*

L'Qrifnal est sur sa lancée. Etudiants francophones,
n'allez pas le décevoir! On vous attend l'an prochain.
OrigAMx p ftlea: foncez)!!

,
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Les ORIGNAUX:
¥

Derrière (pas de jeux de mots plttte*. là):

Normand Kenaad. Jaaaae Duo*. Lac Coi
Pftraat:

Michel Cnarcnesae. Braaa Gaadatta, Guy-Andre Micliaod
EfflUéxte: licale Targeaa, Stafafta ffatl da Tlllv
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